
Communiqué de presse
Sortie d’album

Le 1er EP Les Mots de la Bouche !

Créé en 2016 le trio lyonnais Les Mots de la Bouche sort son 1er EP.

Via  une  campagne  de  financement  participatif  type  crowdfunding,
près d’une centaine de souscripteurs contribuent à la production d’un
mini-album 7 titres. 
Enregistré  au  studio  de  Jean-Louis  Dias  (Bec  Bien  Zen,  NS&K,
F.Bobin…) en Drôme provençale  puis  masterisé  chez Raphaël  Jonin
(Camille,  A.  Baschung,  M.  Boggaert...),  on  y  retrouve  la  patte du
groupe :  des mots ciselés, des chants complices,  guitares et basse
mélodiques et bien assises, des percussions inventives, impulsives ou
chaloupées selon les chansons.



Quelques invités de marque participent à ce 1er opus et élargissent
encore la palette musicale : Emmanuel le Poulichet (Karine Zarka, les
Clés  à  Molette)  au  clavier,  Félix  Edouard  (Gadjo  Loco,  Toonah)  au
trombone à coulisse, Sylvain Pourrat (Minor Sing, Les Amandises) à la
contrebasse, DJ Snoo.P aux platines.

Le 1er décembre 2017,  ils  fêtent  la  sortie  de l’EP  Les Mots de la
Bouche  à la salle Léo Ferré, à Lyon. Le public est au rdv et les dates
à venir pour la rentrée 2018 sont du meilleur augure, notamment à
l’occasion du festival  Chants  de Mars (Salle  des Rancy  /  23  mars
2017). Avec en prime un clip pour le printemps 2018 dans la région
lyonnaise, Les Mots de la Bouche  arrivent dans vos oreilles !

Claire Hollier & Daniel Ostfeld : textes, chant, guitares, basse
Julien Delooz : percussions, chant

Autop rodu i t  e t  au tod i s t r i bué  ( La  fou le  en  dé l i r e  2017 ) ,
Les  Mots  de  la  Bouche  es t  d i spon ib le  en  écou te  e t
té l écha rgement  su r  l e s  p l a te fo rmes  en  l i gne .



Les  Mots  de  la  Bouche...  glissent,  jaillissent,
débaroulent, parfois débordent ou se carapatent. 
Au fil des chansons, ils se colorent, portés par les
harmonies et les cordes vocales. Les langues ne
restent pas dans la poche... 
Trois agités de la glotte qui chuchotent, scandent,
chantent leurs histoires au coin des lèvres ou à
gorge déployée. 
Jusqu'au dernier claquement de mâchoire. Clap ! 

www.lesmotsdelabouche.fr/accueil-pros
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